
 
 
 

Fascicule d’intervention 1. – Agrandissements et nouvelles constructions 
 
Préserver le caractère du Plateau 
 
Le territoire du Plateau-Mont-Royal est presque entièrement construit et développé. 
Il ne reste que très peu d’espaces disponibles pour la réalisation de nouveaux 
projets, si bien que son développement s’effectue très souvent par la voie de projets 
d’insertion. Dans ce contexte densément construit, les espaces libres, souvent 
végétalisés, contribuent à la qualité des milieux de vie.  
 
La construction de nouveaux volumes requiert donc une grande connaissance des 
caractéristiques architecturales, urbaines et paysagères du secteur afin de favoriser 
des aménagements de qualité et une intégration harmonieuse du projet au milieu 
ainsi que de contribuer à la création du patrimoine de demain.  
 
Les objectifs et les critères présentés ci-dessous servent à l’évaluation des plans 
d’un agrandissement d’un bâtiment existant ou d’une nouvelle construction. 

 
Objectifs et critères d’évaluation 

 
Implantation 
 
Les objectifs et les critères ci-dessous visent l’évaluation de l’intégration du volume 
aux bâtiments voisins et sa contribution à la création d’un milieu de vie convivial. 

 
 
 

Objectifs Critères 

1 
Consolider la perspective de rue existante, particulièrement dans un secteur 
homogène 

2 Maintenir l'éclairage naturel des espaces publics et privés  

3 
Pour un agrandissement en hauteur, favoriser un volume qui se subordonne 
à la construction existante 

Poursuivre la 
forme urbaine 
existante 

4 
Proposer une implantation qui prend en considération les caractéristiques du 
parcellaire et de l'implantation des bâtiments voisins et qui contribue à la 
cohérence de l'îlot 

5 
Marquer l'intersection de rues par une modulation distinctive de l'implantation 
et de la volumétrie 

6 
Profiter des opportunités offertes par la présence d'un lot atypique et 
s'adapter aux caractéristiques particulières du terrain 

7 
Créer, protéger et mettre en valeur les percées visuelles, en particulier les 
vues d'intérêt depuis et vers le mont Royal 

8 
Préserver les arbres ainsi que les alignements et massifs d'arbres qui 
contribuent à la qualité du milieu de vie 

S'adapter aux 
conditions 
particulières du 
site 

9 
Considérer les valeurs emblématiques d'un immeuble d'intérêt patrimonial 
lors d'interventions dans une aire de protection 

10 
Imaginer un concept architectural et paysager qui participe à l'animation du 
domaine public 

11 Prioriser des aménagements qui encouragent le transport actif 

Contribuer au 
développement 
d'un milieu à 
échelle humaine 12 Établir une relation avec le paysage d’une ruelle 



13 Développer des parcours piétons conviviaux et sécuritaires 

14 
Concevoir le bâtiment ou son agrandissement de façon à atténuer l'impact de 
ses activités sur le milieu d'insertion 

15 
Favoriser la sécurité des usages sensibles aux abords des voies ferrées par 
des aménagements paysagers ainsi qu’une implantation et une conception 
de bâtiment appropriés 

16 Circonscrire l'éclairage aux endroits clés 

17 
Tendre à réduire la différence de hauteur entre une voie publique et un étage 
du bâtiment pour faciliter l'accessibilité universelle, lorsque le contexte le 
permet 

Concevoir des 
aménagements 
sécuritaires, 
confortables et 
inclusifs 

18 
Privilégier la localisation de cases de stationnement réservées aux 
personnes à mobilité réduite à proximité des accès 

 

 
Intégration architecturale 
 
Les objectifs et les critères ci-dessous visent l’évaluation de l’expression et du 
traitement architectural des nouveaux volumes, dans leur matérialité, composantes 
et détails. Ils visent également le traitement des sols dans les espaces libres, la 
création d’espaces extérieurs adéquats et l’intégration des aires fonctionnelles à 
l’architecture des bâtiments. 
 
 

Objectifs Critères 
19 Présenter un traitement architectural distinctif et contemporain 

20 
Mettre en valeur l'expression et les composantes architecturales d'origine des 
bâtiments existants 

21 S'agencer à la typologie architecturale des bâtiments adjacents 
22 S'inspirer du rythme, des alignements et des niveaux des bâtiments voisins 

23 
Adopter un traitement architectural de qualité équivalente pour l'ensemble des 
murs extérieurs et du toit 

Contribuer à 
l'évolution du 
milieu 

24 
Proposer des revêtements nobles et durables sur l'ensemble des façades, en 
privilégiant la maçonnerie 

25 Favoriser la mise en place de mesures d'économie d'énergie 
26 Opter pour l’intégration de plantes indigènes adaptées à l'espace 

27 
Privilégier l’implantation de mesures de gestion durable des eaux de 
ruissellement 

28 Maximiser le verdissement des espaces libres 

Encourager 
l'innovation et la 
durabilité 

29 
Assurer le confort thermique des occupants notamment par le nombre et la 
localisation des ouvertures 
 

30 
Prévoir des espaces extérieurs appropriables et accessibles depuis un espace 
de vie 

31 Aménager des aires de rebuts fonctionnelles 

Offrir des 
logements de 
qualité 

32 Optimiser l'accès à l'éclairage naturel direct dans les espaces de vie 

 
 


